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Hors de l’Évangile, point d’Église !
Colloque annuel du CCCM
Les 16 et 17 septembre 2011
L’Église est malmenée aujourd’hui.
Les griefs sont nombreux. Du point
de vue de ses membres, l’Église est
contestée dans son discours, son
organisation et dans certaines de ses
pratiques. Du point de vue de la
société québécoise, l’Église a perdu
beaucoup de son influence sinon de
sa pertinence. Des chrétiens se
demandent : « L’Église a-t-elle un
avenir au Québec? »
Afin de répondre à cette question,
nous voulons explorer une voie
souvent oubliée de nos
jours : l’enracinement de l’Église
dans l’Évangile. En effet, l’Église
n’existe pas pour elle-même mais
pour annoncer l’Évangile et faire
advenir le Royaume de Dieu.

Ce colloque veut contribuer à la
réflexion contemporaine sur
l’Église en revenant à sa
source : l’Évangile. Nous partirons
donc de la pertinence de
l’Évangile pour le monde
d’aujourd’hui. Nous nous
pencherons sur diverses
expériences d’Église, des
expériences d’ici, mais aussi de
France puisque nous pourrons
compter sur l’expertise de Mgr
Rouet qui, dans le diocèse de
Poitiers, a mis en place une
nouvelle façon de faire Église.
Nous conclurons en identifiant des
pistes d’avenir pour l’Évangile au
Québec.

La date limite pour vous inscrire au colloque est le 09 septembre 2011 !
Le colloque commence le vendredi 16 septembre à 19h30 par une conférence de Mgr Albert Rouet
(photo), qui a été responsable de la Commission sociale des évêques de France.
L’évêque émérite de Poitiers abordera la question suivante : L’Évangile est-il crédible aujourd’hui ?
L’avant-midi du samedi 17 septembre sera consacré à la présentation de plusieurs expériences d’Église
tant en France qu’au Québec. En après-midi, nous nous interrogerons sur l’avenir de l’Évangile au
Québec.
Le programme complet est disponible sur le site Internet : www.centreculturelchretiendemontreal.org
Les frais d’inscription sont de 30$ (tarif régulier) ou de 20$ (tarif étudiant) et incluent le dîner du 17
septembre.
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Les publications du CCCM
Après le succès des deux premiers
ouvrages de sa collection (Pourquoi
Jésus fascine-t-il encore ? et Quête
spirituelle : avec ou sans Dieu ?), le
Centre culturel chrétien de Montréal
est heureux de vous annoncer la
publication d’un nouveau titre à sa
collection publiée aux Éditions Fides.
L’ouvrage Y a-t-il une éthique
chrétienne ? reprend les conférences
que Michel Rioux, Robert Dutton et
Denis Couture avaient prononcées au
centre en novembre dernier.

Cet automne, deux nouveaux titres
viennent s’ajouter à cette belle
collection :
Média et religion : sur la même
longueur d’ondes ?, reprenant les
présentations de Rolande Parrot, JeanClaude Leclerc et Yves Boisvert qui
ont eu lieu lors de notre soirée de
février dernier.
Jésus est-il ressuscité ? Et nous ?, qui
reprend les contributions d’André
Myre et d’Odette Mainville effectuées
lors de la soirée du mois de mars.
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Jeudi 20 octobre 2011
Jeunes, spiritualité et religion
(avec Isabelle Matte, Violaine Paradis
et Jean-Philippe Perreault)
Jeudi 17 novembre 2011
La méditation dans le christianisme, le
bouddhisme et l’islam
(avec Hélène Laflamme-Petit, Diane
Denis et Karim Ben Driss)
Jeudi 15 décembre 2011
Voix du sacré : Messe de minuit de
Marc-Antoine Charpentier et autres
chants de Noël
(chœur Vox Luminis sous la direction
de Jean-Charles Côté)
Jeudi 19 janvier 2012
Quelles valeurs communes dans un
Québec pluraliste ?
(avec Gérard Bouchard)

Jeudi 16 février 2012
Avons-nous toujours une âme ?
(avec Gabriel Ringlet et Maxime
Allard)
Jeudi 15 mars 2012
Les communautés religieuses : hier et
aujourd’hui
(avec Lorraine Caza, Claude Gravel
et Rick Van Lier)
Jeudi 19 avril 2012
Dieu intervient-il dans l’histoire ?
(avec Bruno Demers, Benoît Lacroix
et Jacques Lison)
Jeudi 10 mai 2012
Voix du sacré : Musique de la
tradition juive Klezmer
(ensemble Kleztory)
Chacune de ces rencontres a lieu à
19h30, sauf indications contraires.

La vie du centre
Au printemps dernier plusieurs changements sont
intervenus dans l’organigramme du centre. C’est
désormais Louis Lesage qui préside le CCCM. Nous
sommes convaincus qu’il saura donner une nouvelle
impulsion à nos activités et qu’il nous fera pleinement
profiter de sa rigueur journalistique et de sa vaste
culture. Nous remercions vivement Marilyse Lapierre,
qui avait précédemment assumé cette fonction et qui n’a

pas hésité à mettre son dynamisme, son grand sens
politique et son enthousiasme au service de tous. Par
ailleurs, Jean-Pierre Proulx a accepté la charge de
responsable du comité de la programmation. Nous ne
doutons pas que ce brillant intellectuel saura élever
notre réflexion et nous conduire sur des chemins
prometteurs !

